04 DEC 10

MADAME FIGARO SUPPLEMENT

Parution irrégulière

14 BOULEVARD HAUSSMANN
75438 PARIS CEDEX 09 - 01 57 08 50 00

Surface approx. (cm²) : 587
N° de page : 20

Page 1/1

CITY

la rue Commines
fait son numéro

L'émergence de boutiques pointues dynamise cette rue discrète
du IIIe arrondissement. En féte le 9 décembre avec la Nuit
Commines, on y fera son marché de Noel jusqu'à 23 heures. M e

JM SE RECHAUFFE en superposant les petites et grosses mailles
drapées et sensuelles de la créatrice japonaise MIKI MIALY :
veste en mohair (700 €) robe a max: col boule torsade (180 €)
et bolero tricote (145 €) a rehausser d une ligne de bijoux ex
clusive fabriquée en Indonesie (175 € la chaine et ses trois an
neaux en bronze cuivre et argent)
Tél OI 43 5712 U wwwmikimtalycom

ll a LA GALERIE LJ (Claude Lemarie et Ade
S'ÉVADE
linejeudy) dans I univers animalier de Quentin Gare! ar
liste français de 35 ans sculptures en bois et bronze et
dessins de toute beaute Vernissage le 9 decembre au soir
exposition jusquau 22 janvier 2011
Tel OI 72384447 wwwgalenlj com
ON NE SAIT PLUS ou donner de la tete chez CELINE
ROBERT Pour homme des classiques taupes (le Gabm
162 €) casquettes en bambou (120 €) et British (120 €)
"" Au feminin la virtuosité des capelines (285 €) et le cere
monial des bibis (240 €) le disputent a la variete des bérets (de 30 €
a45€) Le9 défile de chapeaux et remisede 10%
Tel OI 42 72 59 72 wwwœlinerobert com

E a Uta
lienne au restaurant
ILPREZZEMOLOou
a la table d hôtes de
son épicerie adja
cente ouverte il y a
quèlques jours Et on
fait provision de miel
(IS varietes) vins
charcuteries et fro
mages de toute la Botte pâtisseries siciliennes pates artisanales et
plats traiteur (lasagnes a 16 € le kg polpettone a 18 € le kg) Le 9
apero geant et buffet a volonté de stuzzichmi (tapas transalpines)

ON SE LAISSE envahir par la poesie girly des INVASIONS
EPHEMERES. Le pionnier du sticker ouvre sa premiere boutique un
ecrin plein de fraicheur pour les collections de bijoux (bague oiseau
et fleur 25 €) les accessoires de mode et les stickers Le 9 lance
ment de la nouvelle collection de papeterie avec de ravissants
carnets (12 50 €) des papiers a lettres (25 €) et une loterie Enjeu
un coaching deco signe Sofia Antonovich directrice artistique
Tel 0971426629 wwwlesmvasmmephemerescom

AU IS
ON CHINE a LA JOUE GARDE-ROBE des vetements accessoires
et chaussures vintage
de 1900 aux annees 80
mbe en dentelle an
nees 30 (350 €) blouses
Saint Laurent (120 €)
gilet bijou en perles et
maille Azzaro (350 €),
broche Louis Feraud
(30 €) Le 9 conseils en
relooking gratuits

ON SUCCOMBE a LA BOUTIQUE aux tentations des trois crea
tnces qui travaillentsur place En fait un atelier artisanal retro au
raffinement exquis bijoux emailles
de Marie Helene alias LA21 ou en
pierres et perles (sautoir a 38 €) de Za
lieSmagghe vetements en soie teinte
aux motifs bucoliques (tunique a 60 €
robe a 100 €) et accessoires (sacs des
49 €) de Cecile Simon Le 9 pot d ami
tie avec la clientele

Tel 0142780405

Tel 0142777925

ON S'HABILLE sur mesure chez CÉUNE SORIA, un atelier de crea
lion qui fournit les boutiques haut de gamme de la rue Victor Hugo
Autour de la table de coupe les portants alignent manteaux de
tweed ettailleurs prince de galles parmi des objets de deco en pro
venance d Asie Le 9 journee de lajupe avec une collection capsule
de jupes d esprit sixties (de 150 € a 300 €)
Tel 0148877688 www celmesona com
INVASIONS
9664726200505/GVB/MPR/2

ON SE PASSIONNE chez ROCKER
SPEED SHOP pour le workwear de qualite de la conquête de
I Ouest a la fm des annees 70 Pierre et Philippe rapportent eux
mêmes des Etats Unis ou du Japon de superbes chemises wes
tern des pulls a motifs indiens des bottes et casques exclusifs
De la marchandise haut de gamme pour les connaisseurs Le 9
au soir concert rock et exposition de quarante motos anciennes
Tel 0142740090
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